
Mairie de PIRIAC SUR MER

 
Offre Ref :416053 

   
Commune de Loire-Atlantique 

2232 habitants - Station balnéaire surclassée 10 0000 à 20 000 habitants. 
 

Animateur/Animatrice pour le Service des Accueils
Date de publication :  05/02/2018

Date limite de candidature :  16/02/2018

Date prévue du recrutement :  23/02/2018  

Durée de la mission :  10 mois (accroissement temporaire d'activité)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe, du Responsable du Pôle Enfance-Jeunesse 
et de la Directrice du Service des Accueils, en raison d’un surcroit d’activité,  
 
Vous assurerez les missions suivantes : 
 
- Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique et l’élaboration des projets 
d’animation: analyser les besoins et caractéristiques des enfants ; élaborer et mettre en 
œuvre les projets pédagogiques de l’ALSH, participer aux réunions d’équipe et aux temps de 
préparation, 
 
- Animation des activités et accompagnement des enfants lors de la pause méridienne, de 
l’accueil périscolaire, de l’Espace Jeunes, des NAP : encadrer des activités de loisirs et les 
adapter aux enfants ; concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien 
avec le projet pédagogique ; planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des 
enfants ; respecter les capacités, l’expression et la créativité des enfants ; être à l’écoute et 
savoir dialoguer ; impulser et animer la dynamique de groupe. 
 
 

Profil recherché :  
Compétences : 
Sens du travail en équipe, préparation et animation des activités intégrées aux projets 
pédagogiques, application des règles de sécurité, être garant de la sécurité physique et 
affective des enfants, être force de proposition auprès du Responsable du Service des 
accueils. 
 
Qualités requises : 
Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants, être à l’écoute, savoir dialoguer,  
impulser des dynamiques de groupes, Sens du service public, respect de la hiérarchie,  
respect des missions confiées, assiduité, respect des délais imposés. 
 
Profil recherché : 
Titulaire du BAFA minimum souhaité (ou équivalent),  
vous justifiez d’une expérience dans le domaine de l’enfance-jeunesse. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PIRIAC SUR MER

Service d'affectation :  Pôle enfance jeunesse

Temps de travail :  Tps Non Complet :  20 heure(s)  0 minute(s) 



 

N° Horaires Commentaires

1

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi :  
Dimanche : 

Travail sur 5 jours en période scolaire pour un volume horaire hebdomadaire de 15.75 heures et 35 heures sur les 
vacances scolaires 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Agents du pôle enfance jeunesse

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Familles

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunion d'équipe hebdomadaire

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Prime Annuelle COS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de PIRIAC SUR MER 
3, rue du Calvaire 
BP 42023 
44420 PIRIAC SUR MER  
  
Informations complémentaires : Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 16 
février 2018 à l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par mail mairie@piriac.net. Les 
entretiens se dérouleront au début de la semaine 8 (du 19 au 23 février). Renseignements sur 
le poste auprès de Mme JOUNY (Directrice du Service des Accueils) au 02.40.15.51.28 ou de 
Mme PIAUT (Ressources Humaines) au 02.40.23.56.38 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


